
ARCHIVES DÉPARTEMENTALES 

RAPPO~T DE l' ARCHIVISTE 
DU DÉPARTE11ENT 

E:x:ero:loe 1.01.¾-1.01.~ 

.J'ai l'honneur <le von,; présenter, en rabscnce de l\I. 
<leorges Be~nier, mobilisé depui;; le 2 août Ull4, mon rap

port, pour l'exercice l!ll-1--l!ll."5, snr le 1-1crvice de:-- .\r<'hives 
département-ales dont yous avez bien voulu me confier 

l'intérim. 

J. - l<'üè'<C'l'lOXXE~IE~T DC SERYICE 

!fermée an publii; pour toute rccherd1c d'ordre histo 
rique par arrêté du :{l juillet 1914, la salle de travail des 
Archi\·es lui fut rouverte à partir du ï décembre. Durant 
ces quatre mois. utilisér d'abord comme annexe du' Bureau 

militaire pour le ravitaillement, elle a été cnsuïte occupée 
par le personnel <le;; al 1ucations journalières. 
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contenant !):l pièces, reliées in-folio, concernant principa
lement l'archevêché de Rouen, l'évêché de Séez, le cha
pitre de B:iycux. la paroisse Saint-Xicola,; de C'outancc8, 
l'Université de Caen, les abbayes du Bec, Jumièges, Saint
Picrre-sur-Dive, Fécamp, Saint-Wandrille, C'ormcillc,:, 
'Troarn, la \-allasse, ~aint-Yigor de Bayeux, Saint-,Julicn
lès-Rouen, les Bénédictines d'Alençon, etc.; - le recueil 
<les minutes d'audience pour l'an Vlll <le la justice de 
paix du canton de Tilly-sur-Seulle (346 folios). 

Doxs FAITS A LA BIJJLIOTlŒQUB 

Envoi du ::\1inistère de !'Instruction publique : Ch.-V. 
Langlois: El,it (ln.S inrenlaire8 des Atchires nationales au 

1er jrmvier 1!)14; - Catalogue géné.ral drs manuscrits des 

Bibliothèques publiques de /i'mnce. Bibliothèque de l"1 ns
titut. r'ollcclion Gorl, /toy, par I•'. (.:ébclin ; Recueil de 
docnments rel,1ti/8 à la conrocation des Etats généraux de 

l 78!J, par A. Brette, t. IV ; :- Lettres de J.fodame Roland, 

écl. Cl. Perron cl, t. n; - Documents inédits sur l'histoire 
de France :• Recu, ils rl'ncte.s relatifs à l'administration des 

rois rl'.l,igl-/r.r,-e en fh1yenne an xrne 1;iècle, par ('h. Bé>
mont; D1~u-n n!; ref.1'i.fs a1i comté de Champagne et de 
Rrie, lli2-l:3ûl. Comptes administratifs, par A. Longnon, 
t. Lli; - Bullrtin d'histoire économique de la Rérohdion, 

Hll3, n°• 1 et 2. 
E 1voi 1les intres départements, à titre d"échange : clu 

Lot-et-Garonne : Rfperfoire nnmfrique dr la shie C ; - de 
la Creuse : R '.p~rtoire numérique des .séries A el f> : - ck 

l'ln,lre: Réprrtoire numérique dl' la série Q. 

III. - \TERSE)lEXTS AD:\U::,USTRATIPS 

Du greffe dn Conseil de Préfectme : comptes des com-
munes, l\H2. . . . . . . 70 liasses 
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De la 1•~ Division (assiRtancc et 

hygiène publiqu<>s) . 
Dc la 2c Division . . . . . 
De la 3e DiYision (néant). 
Du Cabinet (y compris le l{c

cucil, les l>rc,·cfa d'imention, les 
publications officielles). . . . 

Dn bureau mililairP. . . . 
Dn f;en·icr ,·icinal (néant). 
De la Trésorerie généra1e : rôles 

ck l!I()\) cl rcgiHlres it ><011rhc des 
perc<>pteurs d<> 1!ll2. . . .... 

.) J'C:-~. 

4 reg. 

6 rcg. 

1 .5 rcg. 

182 lias~cs. 
240 

:ns 
22 

Hl -

860 liasse~ 
De plus: 263 yo[nmes de~ Con;;eils généraux dm, dépar

tement,; étmnger,; l't tlc, clivcrs Minisli•rcs; l<'s journaux et 
publications périodicp1<'s d 11 départC'ment. 

Les tables décennales de !"état civil rlc l!l03 it HH2 (sauf 
celles des arrondissements de• Falai,;c et de Lisieux non 
encore déposées) ont ét~ reliées et sont à la disposition des 
différentes aclminü,trations. 

Avc'c déplacement : 
ArchiYcs antérieures à 1800 : 

Séries A. 
B. 
C .. 
E. 
F. 
G. 
H. 
L. 
Q. 

1 
1:rn 
!J2 

31 
2 

7 

Hl 
176 

17G 

• 

2:n 



Archives moderne,- : 
Séries K. 

~I. 
x. 
o. 
P. 

R. 
S .. 
V .. 
X .. 
Di,·ers .. 

-- .) 

304 
4 
9 

ïO 
4 

r-· 
26 
2;') 

ï 
34 1 

Les chiffre,; de l'exercic<' précédent étaient : 203. 180, 
!lH8. 

Du 1~r juillPt ]!)14 au :30 juin H)J/5, il a ét6 corn::taté aux 
:.;éances de travail : 822 présences. contre 1636 l'an dernier. 

2:3ï nnnH'ros d11 Recueil, ül volumes clu Conseil général 
ont été en outre remis à divers Services. 

Pour l'exercice 1914 : 24 rôles ont produit 18 fr. : pour 
le Jer semestre 1!)1->, cleux e'l:péditions sur deux rôles ont 
été déliwées gratuitement à la commune d' Asnelles, con
formément à la circulaire ministérielle du 15 décembre 
1903. 

L'absence de :M. U. Besnier a naturellern(•11t entravé ia 
poursuite des tmvaux en cour,-. ,T'ai pu, rlu moins. pen
dant une partie de mef- heures de présence quotidienne 
aux Archives clépartemcntales, continuer le classenwnt 
de la Rérie H par moi entrepris en 1!)08. C'e classement 
e,;i de présent achevé pour 1er, trois quarts de la série. 
:.\faiH l"impre;;qion du répertoire, qui atteint la cote H. 6082, 
s'est trouvée. par suite des réductions de personnel à 
l'imprimerie Dclcsqucs, très fâcheusement interrompue. 

111. Kuhner, avant que cl'&tre mobilisé, a pu procéder ii 
la répartition de la plupart des registres et liasses Yerséi,, 

• 
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en noùt H)J4. par la 2r DiYiRion C't la Trésor<'rÎ(' général<'. 
SuiYant les instructions ministérieHef., on a apporté un 

soin tout particulier à recueillir et, à clas,;cr les journaux. 
périoJif[ue<i, affiche~, placards, etc., relatifs ù la Guerre 
actuelle. 

Df,PôT A!\::-EXE DE [hYF.l'X 

Le conservateur du dépôt, ::\T. le chanoine Dcslanclcs, 
m'a remis les notes qui sui,-ent sur les deux exercices 1!)]3-

1014 et JOL4-101J. 

Don8 de ~il. l'Intenrlant militaire Le Lorier: 
X0 525. - Hi,;toire de la cloche de GonneY illc snr-~Tcr

ville. (Recueil factice comprenant: 1° Hü,toire de la doche, 
par ::'IL Le Loricr, 1807, 7 pages ; 2° :37 pièces mss. coneer
nant cette cloche (l81fi) 

X0 526. - <c Dénombrement fuit clcs baptêmes, mariages 
et sépultures faits en l'église de Kotrc-Dam<'-dn-13ui:;;son, 
à commencer depuis l'année 1684 jusqu'à rannée 1~65 
,v ('()Jnprise » (cahier papier, 1.3 folio~). 

X0 fi27. 12 piè•ces concernant la paroisse' cl fahriq1ie 
cle Bréville (XJXe s.). 

X0 ii28. - 2 piè~es concernan1 la parois~< cl',\mfré, ille 
(17\ll-1820). 

[)011 rie Jl. Le Oorrc<:, ruré de Sr1i11t-Pir11·r dr Cr"rnrillr.
(Ei1re) : 

X0 529. - <c Hegistrc des lectures de lcttrc1:, pom la pa 
roissP de :\Iesnillœnde. commençant ('Il l'an 1nil-six-centz
trente-neuf, par moy sonbssigné Christophe Hal'(loin, prcbs
trc, pour lor,- vicaire en laclictc parroisse. >' - Anclirnce• 
ment des contrats du 20 fé,·ricr Hi3fl an 10 noYcml.re l6J8. 

De l'autre côté : <c Hcr~istre <leH certificats faicts en la 
parroisse de }Te,o;nillroude commençant en l'an mil i-ix
centz-trcnte-ncuf, par moy Christophe Hardoin .. )) - Déli• 
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bérations du commun du 6 février lû3!) au Hi juin 1658 
(regiHtrc, pap., 140 folios.) 

Dons rlc JI. Deslandes : 

X0 530. • « Compte que rend à la municipalité de Beu
vron, Xicolas-Jacques-François Logre, trésorier comp
table de l'église Saint-l\Iartin dudit Bèuvron pour quatre 
années de gestion, savoir: 1786, 87. 88 et 89. >> (cah. pap. 
!) pg.) 

X0 581. Abbaye du Yal-Rieher: 
1° Bail de la ferme de Beauvais située 'à f'olleville-sur

Orne, Bcuvine et Périers (15 octobre 17.39). 
2° Autre bail de ladite ferme (19 février 1768). 
3° :\fan•lcment royal pour obtenir paiement des moines 

<le 440 livre:-; l!) :-i. H d. de dépens auxquels ils ont été con
damné,-, envers leur abbé, de Sei.~nclay-Colbert (1 juillet 
1776). 

4° 1Ié noire non daté (vers lïïO} concernant la ferme de 
Beauvais. 

Les acquisitions ci-dessus se rapportent exclusivement 
à l'exercice l!H3-l!H4;pour lec1uel on a compté rn commu
nic,ation" dont .ï avec déplacement. Pour l'exercice 1914-
1915 : 10 communications. 

• 

R. :K. SAUVAGE, 

Archivi.sle- paléogra µhe, Docteur 

ès lettres, Conseruiteur de la 
Bibliothèque et des Arrhfru 
rnunicipnlcs de Car'n . 
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